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Règles générales de sécurité 

Ce chapitre indique à l'utilisateur et aux tiers, qui exploitent le 
Réciprocateur ZA04, toutes les dispositions de sécurité à respecter. 

Ces dispositions de sécurité doivent être lues et comprises dans tous 
leurs points, avant de mettre en service le Réciprocateur ZA04. 

Symboles de sécurité (pictogrammes) 
Les avertissements utilisés dans les manuels d'utilisation ITW Gema et 
leurs significations sont indiqués ci-dessous. Outre les avis indiqués dans 
les manuels d'utilisation correspondants, il est nécessaire de respecter 
les prescriptions générales de sécurité et de prévention d'accidents. 

 

DANGER! 
signifie qu'il existe un risque causé par la tension électrique ou par des 
pièces mobiles. Conséquences possibles: mort ou blessures très graves 

 

ATTENTION! 
signifie, qu'une manipulation incorrecte peut conduire à la détérioration 
ou à un défaut de la machine. Conséquences possibles: blessures légè-
res ou dommages matériels 

 

INFORMATION! 
donne des conseils d'emploi et des informations utiles 

 

Conformité d'utilisation 
1. Le Réciprocateur ZA04 a été construit selon l'état de la technique 

et selon les règles techniques de sécurité reconnues pour être uti-
lisé exclusivement dans le cadre du travail normal de revêtement 
par poudrage électrostatique. 

2. Toute autre utilisation est considérée comme non-conforme. Le 
fabricant n'est pas responsable des dégâts provoqués par une 
telle utilisation. Dans ces cas, seul l'utilisateur est responsable. Si 
le Réciprocateur ZA04 doit être utilisé de façon non conforme à 
nos prescriptions dans d'autres conditions d'emploi et/ou pour 
d'autres matériaux, il est nécessaire de demander l'autorisation de 
l'entreprise ITW Gema AG. 
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3. L'utilisation conforme implique également le respect des condi-
tions d'emploi, d'entretien et de maintien prescrites par le fabri-
cant. Le Réciprocateur ZA04 ne doit être utilisé, entretenu et 
maintenu que par du personnel connaissant ces opérations à fond 
et informé des risques. 

4. La mise en service (c'est-à-dire le fait de commencer l'emploi 
conforme à sa destination) est interdite jusqu'à ce qu'il ait été cons-
taté que le Réciprocateur ZA04 a été installé et câblé conformé-
ment à la directive sur les machines (98/37/CE). En outre, la norme 
EN 60204-1 (sécurité de machines) doit être respectée. 

5. Toute modification non autorisée de le Réciprocateur ZA04 
exempte le fabricant de sa responsabilité concernant les dégâts 
qui en résultent. 

6. La réglementation concernant la prévention des accidents ainsi 
que toutes les autres règles techniques de sécurité reconnues 
ainsi que les réglementations relatives à la médecine du travail et 
à la construction doivent être respectées. 

7. En outre, les dispositions de sécurité nationales en vigueur doi-
vent être respectées. 

 
Protection d'explosion Type de protection Classe de température 

           II 3 D IP54 T6 (zone 21) 
T4 (zone 22) 

Avis de sécurité techniques pour les installations fixes 
de poudrage électrostatique 

Généralités 
L'installation de poudrage électrostatique ITW Gema AG a été construite 
selon l'état de la technique et est fiable. Cette installation peut causer des 
risques, si elle est utilisée de façon incorrecte ou pour un emploi non 
conforme à sa destination. Il faut noter que cela peut mettre en danger l'uti-
lisateur ou un tiers, endommager l'installation et d'autres équipements et 
menacer le bon fonctionnement de l'installation. 

1. L'installation de poudrage électrostatique ne peut être mise en 
route et exploitée qu'après avoir lu le manuel d'utilisation. Une ma-
nipulation incorrecte du réglage peut conduire à des accidents, des 
défauts ou des dégâts du réglage ou de l'installation. 

2. Avant chaque démarrage, vérifier la sécurité de fonctionnement de 
l'installation (entretien à intervalles réguliers). 

3. Pour permettre un fonctionnement en toute sécurité, il faut respec-
ter également les règles de sécurité BGI 764 et le règlement DIN 
VDE 0147, section 1. 

4. Respectez les prescriptions de sécurité de la législation nationale 
en vigueur. 

5. Avant d'ouvrir les installations pour leur réparation, il est nécessaire 
de les mettre hors tension. 

6. Les connecteurs à fiches entre l'installation de poudrage électrosta-
tique et le réseau ne doivent être tirés que si l'installation a été mise 
hors tension. 
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7. Les câbles de connexion entre le réglage et le pistolet pulvérisa-
teur doivent être posés de telle manière qu'ils ne puissent pas 
être détériorés pendant l'utilisation. Respectez les prescriptions 
de sécurité de la législation nationale en vigueur. 

8. Seules les pièces de rechange originales ITW Gema peuvent 
être utilisées, afin de respecter les normes de sécurité anti-
explosion. Les dommages causés par l'utilisation de toutes au-
tres pièces ne seront pas couverts par la garantie ITW Gema. 

9. Lors de l'emploi des installations électrostatiques ITW Gema AG 
en combinaison avec des produits d'autres fabricants, il faut éga-
lement respecter leur avis et dispositions de sécurité. 

10. Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec toutes 
les installations et les éléments de fonctionnement et avec leurs 
fonctions. En production, il est trop tard pour se familiariser! 

11. Soyez prudent lors de la manipulation des mélanges poudre/air! 
Le mélange poudre-air est inflammable à partir d'une certaine 
concentration! Il est interdit de fumer dans l'ensemble du secteur 
environnant de l'installation! 

12. En général, les personnes avec un stimulateur cardiaque ne doi-
vent en aucun cas rester dans une zone, dans laquelle des 
champs électromagnétiques et de haute tension forts sont géné-
rés. Les personnes avec un stimulateur cardiaque ne doivent en 
aucun cas rester à proximité des installations de poudrage élec-
trostatique en fonctionnement. 

ATTENTION! 
Nous rappelons que le client est soi-même responsable d'un fonc-
tionnement en toute sécurité. Dans aucun cas, l'entreprise se porte 
responsable des dommages occasionnés! 

Travail dans le respect de la sécurité 
Toute personne travaillant sur l'installation pour le montage, le démar-
rage, la manipulation, les révisions et les réparations de l'installation de 
poudrage électrostatique doit avoir lu et compris le manuel d'utilisation, et 
tout particulièrement le chapitre "Avis de sécurité". L'entreprise utilisatrice 
doit assurer que l'utilisateur dispose des connaissances correspondantes 
pour la manipulation de l'installation de poudrage électrostatique et avec 
leurs sources de risques. 

Les unités de réglage des pistolets ne doivent être installées et employées 
que dans la zone 22. Les pistolets sont permis dans la zone 21. 

Seul le personnel qualifié et autorisé peut faire fonctionner l'installation 
de poudrage électrostatique ITW Gema. Cette remarque est valable plus 
particulièrement pour les interventions sur la partie électrique qui ne doi-
vent être effectuées que par des spécialistes. 

Les procédures d'arrêt indiquées dans les manuels d'utilisation pour tou-
tes les opérations de montage, démarrage, paramétrage, fonctionne-
ment, modification des conditions de fonctionnement, entretien, inspec-
tion et réparation doivent être respectées. 

L'installation de poudrage électrostatique est mise hors tension par un in-
terrupteur général ou, si celui-ci existe, par un interrupteur d'arrêt d'ur-
gence. Chaque élément peut être mis sous tension et arrêté individuel-
lement par son interrupteur respectif en cours de fonctionnement. 
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Règles de sécurité individuelles pour l'entreprise 
utilisatrice et/ou pour le personnel chargé du 
fonctionnement 

1. Chaque méthode de fonctionnement susceptible d'avoir une in-
fluence négative sur la sécurité technique de l'installation pou-
drage électrostatique doit être évitée. 

2. L'opérateur doit s'assurer qu'aucune personne non autorisée n' 
use l'installation de poudrage électrostatique (par ex. en utilisant 
des équipements non-compatibles de façon à éviter un emploi non 
autorisé). 

3. Pour les substances dangereuses, l'employeur est tenu de rédiger 
un mode d'emploi, dans lequel sont consignés les risques encou-
rus par les personnes et par l'environnement lors de la manipula-
tion de substances dangereuses, ainsi que les mesures de pré-
cautions et les règles de comportement à observer. 

4. L'opérateur est obligé de vérifier l'équipement de poudrage au 
moins une fois par poste de travail et de rechercher et annoncer 
des anomalies extérieures visibles ou des problèmes ou des mo-
difications (compris des caractéristiques de fonctionnement), qui 
influencent la sécurité. 

5. L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que l'installation électrostati-
que n'est utilisée que dans des conditions satisfaisantes. 

6. Si nécessaire, l'entreprise utilisatrice doit engager le personnel 
chargé du fonctionnement à porter des vêtements de protection 
(p.ex. masque de protection). 

7. L'entreprise utilisatrice doit garantir la propreté et une vue d'en-
semble du lieu de travail avec des instructions et des vérifications 
convenables à l'intérieur et autour de l'installation de poudrage 
électrostatique. 

8. Aucun dispositif de sécurité ne doit être démonté ou mis hors ser-
vice. Si le démontage des dispositifs de sécurité est nécessaire 
lors du paramétrage, de la réparation et de l'entretien, il est impé-
ratif de les remonter dès que les travaux d'entretien ou de répara-
tion sont terminés. Toutes les opérations de maintenance sur l'ins-
tallation de poudrage électrostatique doivent être effectuées lors-
que l'installation est arrêtée. L'entreprise utilisatrice doit former 
son personnel à cela et l'engager à respecter les consignes. 

9. Les opérations telles que la vérification de la fluidisation de la 
poudre ou le contrôle de la haute tension au niveau du pistolet 
etc., doivent être effectuées lorsque l'installation de poudrage 
électrostatique est sous tension. 

Remarques sur les sources de risques 

Courant / tension 
Nous devons attirer à nouveau votre attention sur les risques corporels 
liés à la haute tension si les procédures d'arrêt de l'installation ne sont 
pas respectées. Les installations mises sous tension ne doivent pas être 
ouvertes - tirez la fiche de contact, en cas contraire vous risquez un choc 
électrique. 
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Poudre 
Certaines concentrations poudre-air peuvent s'enflammer en présence 
d'étincelles. Il est nécessaire d'assurer une ventilation suffisante dans la 
cabine de poudrage. La poudre qui recouvre le sol autour de l'installation 
de poudrage électrostatique est une source potentielle de danger. Risque 
de glissade! 

Chargement statique 
Le chargement statique peut avoir des conséquences différentes: le 
chargement de personnes, un choc électrique, la formation d'étincelles. Il 
est impératif d'éviter le chargement d'objets - voir chapitre "Mise à terre". 

Mise à terre 
Toutes les pièces conductrices situées dans la zone de travail (confor-
mément à DIN VDE 0745, section 102 - 1,5 m vers les côtés et 2,5 m 
dans la profondeur autour de chaque ouverture de la cabine), et surtout 
les pièces, doivent être mises à la terre. La résistance de mise à terre 
doit s'élever au maximum de 1 MOhm. Cette résistance doit être exami-
née régulièrement. La nature des supports des pièces à poudrer ainsi 
que celle des suspensions doit garantir que les pièces d'œuvre conti-
nuent d'être mises à la terre. Si les pièces sont mises à la terre par l'in-
termédiaire du dispositif de suspension, ce dernier doit être maintenu, à 
tout moment, dans un état propre, afin de conserver la conductibilité né-
cessaire. Afin de pouvoir vérifier la mise à terre, des appareils de mesure 
appropriés doivent être tenus à la disposition et utilisés sur le lieu de tra-
vail. 

Air comprimé 
Avant les arrêts prolongés ou les temps d'arrêt entre deux périodes de 
travail sur l'installation de poudrage électrostatique, il est nécessaire de 
purger le circuit d'air comprimé de la cabine. Il y a risque de blessure 
corporelle si les tuyaux pneumatiques sont endommagés, si l'air compri-
mé sort de façon non contrôlée de ces derniers et si l'air comprimé est 
utilisé de manière incorrecte. 

Ecrasements et cisaillements 
Pendant le fonctionnement, les unités mobiles (unité de levage, axes de 
déplacement) peuvent être déplacées automatiquement dans la zone de 
travail. Il est nécessaire d'assurer qu'uniquement les personnes instruites 
et particulièrement autorisées s'approchent des ces unités mobiles. Les 
barrières seront réalisées par le client selon les prescriptions locales de 
sécurités. 

Limitation de l'accès à la cabine pour raisons spécifi-
ques 
L'entreprise utilisatrice doit s'assurer que pendant les travaux de répara-
tion des parties électriques ou lors des opérations de remise en service 
des précautions complémentaires sont prises, comme la pose de barriè-
res pour éviter l'accès du personnel non autorisé dans la zone de travail. 

Interdiction de modifications et conversions non autori-
sées de la machine 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'effectuer des modifications 
non autorisées sur l'installation de poudrage électrostatique. 
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Lors de dommages de l'installation de poudrage électrostatique, cette 
dernière ne doit plus être utilisée. La pièce défectueuse doit immédiate-
ment être remplacée ou réparée. N'utiliser que des pièces d'origine ITW 
Gema. Toute demande d'application de la garantie sera nulle en cas de 
d'utilisation d'autres pièces que les pièces d'origine ITW Gema. 

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel spéciali-
sé ou par un service de réparation ITW Gema autorisé. Les interventions 
non autorisées peuvent conduire à des lésions corporelles et à des dé-
gâts matériels. Dans ce cas, la garantie de ITW Gema AG est exclue. 

Dispositions de sécurité pour le poudrage élec-
trostatique 

1. Cet équipement peut être dangereux, s'il n'est pas utilisé selon 
les instructions données dans ce manuel d'utilisation. 

2. Toutes les pièces conductrices en matière d'électrostatique si-
tuées à moins de 5 m de la zone de revêtement, et en particulier 
les pièces à poudrer, doivent être mises à la terre. 

3. Le sol de la zone de revêtement doit être électriquement conduc-
tible (en général, le béton normal est électriquement conducteur). 

4. Les opérateurs doivent porter des chaussures anti-statiques (p.ex. 
semelles en cuir). 

5. Il est recommandé à l'opérateur de tenir le pistolet à main nue. 
S'ils portent des gants, ceux-ci doivent être conducteurs. 

6. Connecter le câble de la mise à terre (vert/jaune) avec l'appareil 
de poudrage électrostatique à l'aide de la vis de mise à terre. Le 
câble de la mise à terre doit avoir une bonne connexion métallique 
avec la cabine de revêtement, avec l'installation de récupération et 
avec la chaîne de transport ou le dispositif de suspension des ob-
jets. 

7. Le câble d'alimentation et la conduite d'alimentation de poudre 
vers les pistolets doivent être posés de telle manière qu'ils soient 
protégés en grande partie des détériorations mécaniques, thermi-
ques et chimiques. 

8. L'appareil de poudrage ne doit pouvoir être mise en route qui si la 
cabine a été préalablement mise en route. Si le fonctionnement de 
la cabine est interrompu, l'appareil de poudrage doit aussi se met-
tre hors service. 

9. La mise à terre de tous les éléments conducteurs (p.ex. cro-
chets, transporteurs à chaîne etc.) doit être contrôlée au moins 
une fois par semaine. La résistance de la mise à terre doit s'éle-
ver au maximum de 1 MOhm. 

10. L'unité de contrôle doit être éteinte, lorsque le pistolet est nettoyé 
et lorsque les tuyaux sont remplacées. 

11. Lors de l'emploi de nettoyants, des vapeurs explosives et nuisi-
bles à la santé peuvent être libérées. Il est impératif de respecter 
les instructions du fabricant lors de la manipulation de ces subs-
tances. 

12. Lors de l'élimination des poudres et des nettoyants, les instruc-
tions du fabricant et les dispositions en matière de protection de 
l'environnement doivent être respectées. 
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13. En cas de détériorations (pièces rompues, fissures) et en cas 
d'omission d'éléments du pistolet pulvérisateur, celui-ci ne doit 
plus être utilisé. 

14. Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires et appareils 
supplémentaires indiqués dans le manuel d'utilisation. L'emploi 
d'autres éléments individuels peut causer un risque de blessures. 
N'utilisez que les pièces de rechange originales ITW Gema. 

15. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel 
spécialisé. Elles ne doivent, en aucun cas, être réalisées dans la 
zone en danger d'explosion. La protection d'explosion ne doit 
pas être réduite par elles. 

16. Les conditions susceptibles de conduire à des concentrations 
dangereuses de poussière dans les cabines de poudrages ou au 
niveau des postes de poudrage doivent être évitées. Il doit exister 
une ventilation technique suffisante pour garantir qu'une concen-
tration de poussière de 50% de la limite inférieure d'explosibilité 
(LIE = concentration poudre/air maximum admissible) n'est pas 
dépassée dans la moyenne. Au cas où la LIE ne serait pas 
connue, il faudra supposer une valeur de 10 g/m³. 

Résumé des règles et réglementations 
Ci-après, une liste des règles et réglementations pertinentes qui doivent 
tout particulièrement être observées: 

Dispositions et règles professionnelles, Allemagne 
BGV A1 Prescriptions générales 
BGV A2 Equipement et matériel électrique 
BGI 764 Revêtement électrostatique 
BGR 132 Directives pour éviter les risques d'inflammation provo-

qués par la charge électrostatique 
VDMA 24371 Directives pour le revêtement électrostatique avec de la 

poudre plastique 1) 
- Section 1 Exigences générales 
- Section 2 Exemples de réalisation 

Brochures 
ZH 1/310 Brochure sur l'utilisation d'outils dans les zones en dan-

ger d'explosion ¹) 

Normes européennes EN 
RL94/9/CE Rapprochement des législations des états membres 

pour les appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphère explosible 

EN 292-1 
EN 292-2 

Sécurité de machines 2) 

EN 50 014 jusqu' à 
EN 50 020, identi-
quement: DIN VDE 
0170/0171 

Matériel électrique pour les zones en danger d'explo-
sion 3) 

EN 50 050 Matériel électrique pour les zones en danger d'explo-
sion - Installations de pulvérisation électrostatique ma-
nuelle 2) 
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EN 50 053 section 
2 

Dispositions pour le choix, le montage et l'emploi des 
installations de pulvérisation électrostatique pour des 
substances de poudrage combustibles - Installations de 
pulvérisation électrostatique manuelle pour poudre 2) 

EN 50 177 Installations fixes de pulvérisation électrostatique pour 
poudre inflammable 2) 

PR EN 12981 Installations d'application de revêtements organiques - 
cabines d'application de peintures en poudre / obligation 
de sécurité 

EN 60529, identi-
quement: 
DIN 40050 

Types de protection IP; protection de matériel électrique 
contre le contact, les corps étrangers et l'eau 2) 

EN 60 204 identi-
quement: 
DIN VDE 0113 

Règles VDE pour l'équipement électrique de machines 
de traitement et de transformation avec des tensions 
nominales de jusqu'à 1000 V 3) 

Règles VDE (Association Allemande des Ingénieurs) 
DIN VDE 0100 Réglementation pour l'installation d'équipements à 

haute tension d'une tension nominale de jusqu'à 1000 V 
4) 

DIN VDE 0105 
 
section 1 
section 4 

Réglementation VDE pour le fonctionnement des équi-
pements à haute tension 4) 
Prescriptions générales 
Définitions complémentaires concernant les équipe-
ments fixes pour pulvérisation électrostatique 

DIN VDE 0147 
section 1 

Montage d'installations fixes de pulvérisation électrosta-
tique 4) 

DIN VDE 0165 Montage d'installations électriques dans les zones en 
danger d'explosion 4) 

*Sources: 
1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Cologne 
41, ou auprès de l'association des employeurs correspondante 
2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 
3) Secrétariat Général, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, ou le Comité 
National correspondant 
4) VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 

Consignes spéciales de sécurité 
- Les travaux d'installation à la charge du client doivent être effec-

tués conformément à la réglementation locale 

- Avant le démarrage de l'installation, il est impératif de vérifier 
qu'aucun corps étranger ne se trouve dans la cabine ou dans les 
canalisations (air d'arrivée et d'échappement) 

- La mise à terre de tous les composants doit être respectée 
conformément à la réglementation locale, avant la mise en service 
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Consignes de sécurité particulières pour le réciproca-
teur ZA04 

1. Ne pas démarrer ni exploiter le réciprocateur ZA04 avant d'avoir 
lu attentivement les consignes de sécurité. Une mauvaise mani-
pulation de l'unité de contrôle du réciprocateur peut occasionner 
des accidents, des pannes de fonctionnement et des dommages 
sur l'installation. 

2. Attention, la puissance de l'axe des réciprocateurs est net-
tement supérieure à la force de n'importe quel être humain! 
L'axe doit être inaccessible durant le fonctionnement (voir les 
consignes de sécurité locales). 
Ne jamais se tenir sous le chariot Z lorsque le réciprocateur 
ne fonctionne pas! 

3. Avant de retirer les fiches de connexion entre l'unité de contrôle 
du réciprocateur et l'unité d'alimentation dans le réciprocateur 
ZA04, s'assurer qu'ils soient hors tension. 

4. Les câbles de connexion entre l'unité de contrôle et le réciproca-
teur doivent être posés de façon à ne pas être endommagés lors 
du fonctionnement de l'axe. Respecter les consignes de sécurité 
locales! 

5. La course supérieure maxi du réciprocateur doit toujours être ré-
glée à la hauteur maxi de la fente pour pistolet dans la cabine. Si 
la limite est mal définie (trop élevée), cela risque d'endommager 
le réciprocateur et/ou la cabine! 

Attention: 
En cas d'essai de fonctionnement, veiller à ce que l'unité ne soit pas 
endommagée par le test! Il faut en particulier respecter l'amplitude 
de la course (pour des détails, voir le chapitre "Définition de l'arrêt 
mécanique supérieur")! 

6. Lors de réparations au réciprocateur, l'unité de contrôle du réci-
procateur et le réciprocateur doivent être débranchés du secteur 
conformément aux consignes de sécurité locales! 

7. Les réparations doivent être effectuées seulement par les cen-
tres de service ITW Gema autorisés. Les réparations non autori-
sées arbitraires peuvent provoquer des blessures et endomma-
ger l'installation. La garantie ITW Gema AG n'est pas applicable 
dans ce cas. 

8. Utiliser uniquement des pièces d'origine ITW Gema. En cas de 
dommages causés par l'utilisation de pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie est supprimée! 

9. Nous rappelons que le client est soi-même responsable d'un 
fonctionnement en toute sécurité. ITW Gema AG ne peut pas 
être tenu pour responsable d'éventuels dommages. 
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A propos de ce mode d'emploi 

Généralités 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations importantes nécessai-
res à l’exploitation du Réciprocateur ZA04. Il vous guidera en toute sécu-
rité au cours de la mise en service et vous donnera aussi des indications 
et des astuces permettant d’obtenir le meilleur résultat avec votre nou-
velle installation d’application de poudre. 

Les informations relatives au fonctionnement des différents composants 
du système - cabine, unité de contrôle du pistolet, pistolet à poudre ma-
nuel ou injecteur etc. - se trouvent dans les modes d'emploi respectifs. 
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Description des fonctions 

Réciprocateur ZA04 
Le réciprocateur ZA04 (axe de déplacement) a été conçu pour le revête-
ment électrostatique avec des pistolets automatiques. Le réciprocateur 
effectue un mouvement ascendant et descendant oscillant rectiligne en 
direction verticale. Les séquences de mouvement (course et vitesse de 
course) sont contrôlées par l'unité de contrôle du réciprocateur. 

La plaque support du pistolet (4) est fixée sur l'avant du chariot Z (5). Le 
chariot Z (5) est déplacé de haut en bas grâce par une courroie dentée (3) 
sur roulettes dans la colonne centrale à l'intérieur du réciprocateur. La co-
lonne verticale sert de passage pour les roulettes. L'élément moteur (2), 
ainsi que les branchements électriques sont intégrés dans la base du réci-
procateur (1). Un transmetteur incrémental, intégré dans le boîtier du mo-
teur permet un positionnement précis du chariot Z. 

 

  2

4

3

      5

1  
Réciprocateur ZA04 - coupe verticale 
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Représentation schématique 

 
Représentation schématique 

Caractéristiques spéciales 
Le réciprocateur ZA04 est remarquable par sa construction robuste, par 
sa technique d'entraînement innovante et par l'excellent guidage du cha-
riot Z. 

Il présente également les caractéristiques suivantes: 

- Charge admissible de 50 kg pour pistolets automatiques et 
supports des pistolets 

- Frein d'arrêt intégré 

- Fonctionnement silencieux 

- Grande vitesse, accélération et freinage maximale 

- Fonctionnement sûr et entretien facile 

- Grande efficacité grâce à une faible consommation d'énergie 

- Conçu pour être utilisé en continu 

- Version mobile disponible 

- Type de protection IP54 

- Quatre hauteurs de course standard disponibles: 1.3 m, 1.8 m, 
2.3 m, 2.8 m 

- Tailles intermédiaires et surdimensionnées disponibles par 
incréments de 250 mm 

Extension avec l'axe horizontal XT09 
En cas de besoin, le Réciprocateur ZA04 peut être équipé avec l'axe ho-
rizontal XT09. L'axe horizontal XT09 permet de rallonger la course et 
d'étendre la fonctionnalité du réciprocateur. 

 

Convertisseur de
fréquence

Réciprocateur 
Unité de contrôle 
du réciprocateur 
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Fiche technique 

Réciprocateur ZA04 

Versions 
En fonction de son domaine d'utilisation, le réciprocateur ZA04 est dispo-
nible en quatre versions, avec différentes courses standard. 

 
Réciprocateur ZA04-13 ZA04-18 ZA04-23 ZA04-28 
Course réciproca-
teur H 2,385 m 2,885 m 3,385 m 3,885 m 

Longueur de 
course 

jusqu'à 1,3 
m 

jusqu'à 1,8 
m 

jusqu'à 2,3 
m 

jusqu'à 2,8 
m 

Vitesse de levage 0,08-0,6 m/s 
Accélération 0,1-2,0 m/s² 
Détection de posi-
tion avec capteur incrémental 

Poids de levage max. 50 kg au chariot Z 

Données électriques 
Réciprocateur ZA04  

Alimentation de tension 230 VAC (fournie par l'unité de 
contrôle) 

Tolérance ± 10% 
Consommation électrique 1,1 kW 
Fréquence 50/60 Hz 
Système de protection IP54 
Isolation Catégorie F 
Poste de contrôle OptiMove CR04 

Plage de températures 0°C - 40°C 
(32°F - 104°F) 
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Données du moteur 
Réciprocateur ZA04  
Type de moteur Moteur triphasé asynchrone 
Puissance 0,75 kW 
Moteur: tension/fréquence 3x230 VAC, 87 Hz 
Type de commutation moteur Triangle 
Vitesse du moteur 2450 t/m 
Couple d'entraînement 80 Nm 
Couple de freinage 10 Nm 
Type de lubrifiant Shell Omala 220 
Quantité de lubrifiant 0,25 litres 

Dimensions 
 

684 33

46
0

39
4

35
0

750 30.5

30.5

21
0

25
0

41
1

48
3

36

H

 
Réciprocateur ZA04 - dimensions 
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Mise en service 

Préparation du démarrage 
Attention: 
Lire attentivement ce mode d'emploi avant de démarrer ou de mettre 
en service le réciprocateur! 
Avant la mise en service du réciprocateur, la limite de la course su-
périeure doit être réglée avec l'unité de contrôle du réciprocateur! 

(voir à cet effet le mode d'emploi de l'unité de contrôle du réciprocateur) 

Généralités 

Attention: 
Avant les travaux de mise en service, s'assurer qu'aucune tierce 
personne ne peut mettre le réciprocateur en marche! Eteindre et 
verrouiller l'interrupteur de secteur! 

Avant de démarrer, il est conseillé d'effectuer les vérifications suivantes: 

- Vérifier que le pistolet et les supports des tuyaux à poudre 
sont fixés. Fixer les supports de pistolets de façon à ce qu'ils 
ne heurtent pas le bas de la fente des cabines lors du dé-
marrage, ce qui provoquerait des dégâts 

- Disposer les câbles et les tuyaux de façon à ce que même 
durant la course la plus haute, aucune tension ne puisse 
survenir 

- S'assurer qu'aucun pistolet ne peut entrer en collision avec 
les pièces en poudrer 

- Vérifier la mise à la terre des pistolets et des supports des 
tuyaux 

- Vérifier que les points d'inversion supérieur et inférieur du 
chariot Z sont réglés correctement. La course du réciproca-
teur ne doit pas dépasser la hauteur des orifices pistolet de 
la cabine (risque de collision!) 

- S'assurer que les pistolets automatiques ne puissent pas en-
trer en collision avec les pièces à enduire (paramètres de 
course mal réglés à l'unité de contrôle du réciprocateur) 
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Point de référence 
A chaque mise en service consécutive à une coupure de la tension d'ali-
mentation, il faut procéder à un nouveau référencement de l'axe (voir 
"Point de référence et arrêt mécanique"). Lorsque le point de référence 
est atteint, les déplacements ultérieurs et les courses sont réglés par 
l'unité de contrôle du réciprocateur. 

Avant la mise en service du réciprocateur, la limite de la course supé-
rieure doit être réglée avec l'unité de contrôle du réciprocateur (consulter 
à cet effet le mode d'emploi de l'unité de contrôle du réciprocateur)! 

Attention: 
Un mauvais réglage de la limite supérieure de la course risque 
d'endommager la cabine et/ou le réciprocateur et/ou les applica-
teurs! 

Branchement électrique / connexions des câbles 
 

 

 
Réciprocateur ZA04 - Branchements 

 

 
Unité de contrôle OptiMove CR04 - connexions 

- Connecter l'adaptateur ZA04 avec le câble d'alimentation 
ZA04 au raccord 2.2 Drive supply de l'unité de contrôle du 
réciprocateur 

- Connecter le raccord ZA04 Drive I/O au raccord 2.3 Drive 
I/O de l'unité de contrôle du réciprocateur avec le câble de 
signalisation ZA04 
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Points de contrôle avant le démarrage 
Faîtes les vérifications suivantes avant de mettre le réciprocateur sous 
tension: 

- Vérifier que les câbles et les tuyaux sont posés correctement 

- Vérifier que le passage des pistolets est libre (pas de bandes 
dans les fentes pour pistolets des cabines) 

- Vérifier la distance entre les pistolets et les pièces à enduire 

Attention: 
Lire attentivement ce mode d'emploi avant de démarrer ou de mettre 
le réciprocateur sous tension! 

Mise à terre / type de protection 
Toutes les parties métalliques du réciprocateur doivent être correctement 
reliées à terre respectant les consignes de sécurité locales. Les supports 
de pistolet doivent être raccordés à terre à la base du réciprocateur. 

Toutes les installations sont conformes à la catégorie de protection IP54! 

Tuyaux et câbles 
Tous les flexibles et câbles mobiles doivent être posés de façon à ce 
qu'ils ne risquent pas de s'accrocher ou de se déchirer en un endroit 
quelconque. Les câbles électriques du réciprocateur etc. doivent égale-
ment être disposés de façon à ne pas être endommagés. 

Point de référence et arrêts mécaniques 
Le point de référence sert de point de départ pour l'unité de contrôle du 
réciprocateur, pour calculer les points d'inversion supérieur et inférieur et 
la course maximale. 

Chaque fois que le réciprocateur est mis sous tension, l'unité de contrôle 
fait déplacer le chariot Z jusqu'au point de référence (point zéro). Le cha-
riot Z se déplace sur la butée mécanique la plus basse, c'est à dire sur le 
tampon en caoutchouc, puis remonte de 50 mm. Cette position est main-
tenant détectée en tant que point de référence et reste sauvegardée jus-
qu'à la prochaine interruption de tension. 
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Réciprocateur ZA04 - point de référence et arrêts mécaniques 

 

Attention: 
Pour éviter d'endommager la cabine ou le support du pistolet à 
poudre, le point de référence doit être vérifié avant le premier dé-
marrage et redéfini si nécessaire! 
Il faut noter que lors du trajet de référence, l'axe se déplace jusqu'à 
25 mm en dessous du point zéro de l'unité de contrôle, par consé-
quent la butée mécanique doit être ajustée aux fentes des pistolets! 

La position de la plaque de butée supérieure et inférieure doit être réglée 
par un ingénieur de service ITW Gema, lors du montage du réciproca-
teur. 

Attention: 
Un trajet vers le point de référence doit être effectué avant chaque 
mise en service (à chaque mise sous tension, après chaque inter-
ruption de l'alimentation en tension etc.)! 

Plaque de butée 

Amortisseur en 
caoutchouc 

Orifice du pistolet 

~ 50 mm 
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Définition de l'arrêt mécanique inférieur 

Attention: 
Le réglage de la butée mécanique inférieure doit être effectué sans 
charge rapportée et sur le réciprocateur hors tension! 

Procédure: 

1. Desserrer le frein moteur manuellement 

2. Laisser descendre le chariot Z jusqu'à ce que le support du pisto-
let à poudre vienne s'appliquer env. 50 mm au-dessus du bord 
de la fente du pistolet 

3. Retirer le panneau/les tôles latérales 

4. Desserrer les écrous et déplacer la plaque de butée jusqu'au 
chariot Z 

5. Resserrer les écrous 

6. Remettre le panneau latéral en place 

Définition de l'arrêt mécanique supérieur 

Attention: 
Le réglage de la butée mécanique supérieure doit être effectué sans 
charge rapportée et sur le réciprocateur hors tension! 

Pour le réglage de la butée supérieure, il faut mesurer la position en bu-
tée (à cet effet, respecter la hauteur maxi  de la fente pour pistolet dans 
la cabine). 

Attention: 
Une limitation de course erronée (trop haute) peut conduire à des 
détériorations du réciprocateur et/ou de la cabine! 

Procédure: 

1. Retirer le panneau/les tôles latérales 

2. Desserrer les vis et déplacer la plaque de butée supérieure jus-
qu'à la position mesurée 

3. Resserrer les écrous 

4. Remettre le panneau latéral en place 

 

Attention: 
Après le réglage des butées mécaniques, il faut vérifier le paramètre 
de système pour la limite supérieure dans l'unité de contrôle du ré-
ciprocateur. La valeur ne doit pas être supérieure à la course maxi-
male possible entre les butées! 
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Entretien 

Généralités 
Attention: 
Avant d'effectuer des travaux de maintenance au réciprocateur, tou-
jours s'assurer qu'aucune tierce personne ne peut le mettre en mar-
che! Le réciprocateur doit être libre de structures de charge et hors 
tension! 

Le réciprocateur ZA04 a été conçu pour fonctionner avec un minimum 
d'entretien. L'engrenage du moteur est autolubrifiant et ne nécessite au-
cun entretien. 

La régularité des inspections et des travaux d'entretien augmente la sé-
curité de fonctionnement du réciprocateur et contribue à éviter des dom-
mages, le temps de mise à l'arrêt etc. 

Souffler hebdomadairement l'extérieur du réciprocateur à l'air comprimé 
ou nettoyer avec un chiffon doux, de haut en bas. Si nécessaire souffler 
dans les orifices. 

Unité d'entraînement 
Attention: 
Avant tout travail de maintenance à l'unité d'entraînement, s'assurer 
que le réciprocateur est libre de structures de charge et hors ten-
sion! 

L'engrenage du moteur triphasé est autolubrifiant et ne nécessite aucun 
entretien! 

Veiller à la salissure extérieure du boîtier - un important degré de salis-
sure peut augmenter la température de service de l'unité d'entraînement! 

Nettoyer l'ensemble de l'unité d'entraînement de temps en temps (avec 
un aspirateur etc.). Vérifier le niveau d'huile du bloc moteur une fois par 
mois. Si l'engrenage de l'unité d'entraînement doit être changé, le groupe 
doit être remplacé dans son ensemble! 

Attention: 
Pour des raisons de sécurité, les travaux de maintenance décrits ci-
dessous doivent toujours être effectués par deux personnes! 
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Remplacement de l'ensemble de l'unité d'entraî-
nement 
Lorsqu'il est nécessaire de remplacer l'unité d'entraînement, le moteur 
doit être démonté de la base du réciprocateur. Le réciprocateur doit être 
libre de structures de charge et hors tension. 

Procédure: 

1. Desserrer le frein moteur (12) manuellement, laisser descendre 
le chariot Z (10) jusqu'à la butée inférieure 

2. Enlever tous les panneaux du réciprocateur 

3. Enlever le panneau de fermeture (7) et desserrer les vis de ser-
rage de façon à ce que la courroie dentée (3) soit distendue 

4. Desserrer la plaque de serrage inférieure avec la courroie dentée 
du chariot Z (10) et la faire descendre. Noter la position de la 
plaque de serrage sur la courroie dentée, car elle doit être repla-
cée à peu près dans la même position lors du remontage 

5. Desserrer le goujon fileté de la bague de serrage au palier à 
bride (2) 

6. Utiliser un marteau et une dérive appropriée (à partir du côté, 
dans le trou de la bague de serrage) pour détacher la bague de 
serrage de l'axe du moteur (en sens anti-horaire) 

7. Retirer la bague de serrage, mais pas le palier à bride (2) 

 
Réciprocateur ZA04 - palier à bride 

8. Si le goujon ou le trou n'est pas accessible, desserrer le frein 
manuellement et tourner la roue d'entraînement à la main jusqu'à 
une position convenable 

9. Ouvrir le bornier, desserrer le câble moteur, desserrer le câble 
du frein moteur (voir également schéma électrique) 
Respecter l'ordre des câbles moteur! 

10. Débrancher le câble du générateur d'impulsion incrémentielle du 
raccordement X8 (voir schéma électrique) 

11. Ouvrir le conduit câble en dévissant une moitié du profil de ser-
rage et en desserrant l'autre moitié 

12. Soutenir l'arrière du moteur, pour qu'il reste en équilibre et qu'il 
ne bascule pas vers l'arrière lorsque les vis du palier à bride du 
moteur sont desserrées 

13. Enlever les vis et retirer le moteur par l'arrière de la base du réci-
procateur en faisant très attention 
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Attention: 
Prendre particulièrement soin du câble de raccordement du moteur! 
Comme ce câble est situé relativement bas, il est possible qu'en en-
levant le moteur, l'isolation du câble soit endommagée par un re-
bord tranchant de la base! 

Le montage se fait exactement dans l'ordre inverse! 
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Réciprocateur ZA04 

Courroie dentée 
La courroie dentée (3) doit être vérifiée régulièrement, car elle est sou-
mise à de fortes contraintes en cours de fonctionnement: 

- Une fois par semaine, rechercher les traces de contamina-
tion sur la courroie dentée (3). Retirer les dépôts de poudre 
avec un aspirateur, car ils peuvent avoir une influence sur le 
fonctionnement silencieux du réciprocateur et diminuer la du-
rée de vie de la courroie dentée 

- Une fois par semaine, inspecter les roues dentées (9) au ni-
veau des salissures et d'usure et nettoyer avec un aspirateur 

- Mettre sous tension et faire fonctionner le réciprocateur pour 
vérifier le fonctionnement silencieux du chariot Z (10). Véri-
fiez l'étirement et/ou l'usure de la courroie dentée (3) (fonc-
tionnement bruyant, forte vibration de la courroie lorsqu'il y a 
une inversion du sens de déplacement) 
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Attention: 
Pour des raisons de sécurité, les travaux de maintenance décrits ci-
dessous doit toujours être effectués par deux personnes! 

Tension de la courroie dentée 
- Retirer les tôles de sécurité (21) 

- Resserrer régulièrement la courroie dentée avec les vis de 
serrage (22) 

- Ne démonter en aucun cas la plaque de guidage (20) - ré-
glage d'usine! 

 

 
Réciprocateur ZA04 -  
vue en élévation 

Remplacement de la courroie dentée 
Procédure: 

1. Desserrer le frein moteur (12) manuellement, laisser descendre 
le chariot Z (10) jusqu'à la butée inférieure 

2. Couper l'alimentation électrique 

3. Enlever les panneaux latéraux 

4. Enlever le panneau de fermeture (21) et desserrer les vis de ser-
rage de façon à ce que la courroie dentée (3) soit distendue 

5. Desserrer la plaque de serrage inférieure de la courroie dentée 
au chariot Z (10) et débloquer. Noter la position de la plaque de 
serrage sur le support de la courroie dentée, car elle doit être re-
placée à peu près dans la même position lors du remontage 

6. Enlever la courroie dentée endommagée de la colonne du réci-
procateur 

7. Ne desserrer les vis sur la plaque de serrage supérieure et ne re-
tirer la courroie dentée que lorsqu'elle est entièrement démontée 

8. Visser la nouvelle courroie dentée sur la plaque de serrage supé-
rieure 

9. Insérer l'extrémité libre par-dessus la roue dentée, à travers la 
colonne du réciprocateur et tirer dans le moteur 

10. Visser la courroie dentée sur la plaque de serrage inférieure 

Ces vis ne doivent en 
aucun cas être desser-
rés (réglage d’usine)!! 

23 

22 

2120
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11. Tendre la courroie dentée, mais pas trop (voir aussi "Tension de 
la courroie dentée") 

Roue dentée 

Remplacement de la roue dentée supérieure 

Attention: 
Les travaux décrits ci-dessous ne doivent être effectués que par du 
personnel qualifié! 

Procédure: 

1. Desserrer le frein moteur (12) manuellement, laisser descendre 
le chariot Z (10) jusqu'à la butée inférieure 

2. Couper l'alimentation électrique 

3. Enlever les panneaux latéraux 

4. Enlever le panneau de fermeture (21) et desserrer les vis de ser-
rage de façon à ce que la courroie dentée (3) soit distendue 

5. Enlever complètement la vis de serrage avant 

Attention, risque d'accident! 
Le chariot Z doit absolument reposer sur l'amortisseur en caout-
chouc avant le retrait de la vis de serrage! 

6. Tenir fermement la roue dentée (9) à une main, tout en retirant le 
boulon à œillet de l'arbre 

7. Retirer la courroie dentée (3) de la roue dentée 

8. Enlever la roue dentée (9) et la remplacer 

 

Le montage se fait exactement dans l'ordre inverse! 

- Si nécessaire, enlever le panneau de la base (1) pour vérifier 
si la courroie dentée (3) est bien en place sur la roue d'en-
traînement 

- Déplacer le chariot Z lentement vers le haut, puis vers le bas 
plusieurs fois pour voir si la courroie dentée doit être resser-
rée 
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Chariot Z - roulettes 
Si le chariot Z (10) commence à vibrer excessivement durant le fonction-
nement, particulièrement aux points d'inversion, l'origine est souvent un 
excès de jeu des roulettes, voir leur manque total de fixation! 

 

31

30

34

33
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Chariot Z - roulettes 

Dans ce cas, procéder comme suit: 

1. Desserrer le frein moteur (12) manuellement, laisser descendre 
le chariot Z (10) jusqu'à la butée inférieure 

2. Couper l'alimentation électrique 

3. Retirer le panneau frontal et les panneaux latéraux 

4. Desserrer l'écrou de blocage (32) sur le goujon fileté (33) 

5. Desserrer l'écrou (34) du boulon de la roulette (30) 

Attention: 
Ne jamais desserrer plus d'une roulette à la fois! Toujours régler 
une roulette après l'autre! 

6. Procéder au réglage fin de la pression de la roulette à l'aide d'un 
goujon fileté, pour que la roulette (31) puisse tout juste être tour-
née vigoureusement à la main 

7. Serrer la vis (30) et l'écrou (34) de la roulette 

8. Visser fermement le goujon fileté (33) et le bloquer par contre-
écrou 

9. Remettre les panneaux et visser fermement 

 

Le chariot Z doit à nouveau rouler régulièrement et sans bruit! 
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Schémas / diagrammes 

Réciprocateur ZA04 - diagramme électrique 
 

1 2 3 PE

ZA04 AXIS ADAPTER

X1 X2

1 2

X7

1 2 3 4 5 61 2 3 7 8 9 10

FU
3

X3

1 2

C
O

M
+2

4
R

1A
R

1C A
I3

L
I1

L
I2

R
2A

PA
/+

PB

L
1

L
2

10
0E

/4
00

W

PE

M
3

U V W PE

G

X8X5

1 2 3 4 5 6 7 8

X6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1410 11 13

7 8 9 10 11 12

17 1916 1815

X4

1 2 3

X9

 
Réciprocateur ZA04 - diagramme électrique 

 

X1 Adaptateur secteur X6 Raccord Drive I/O 

X2 Alimentation FU* X7 Raccord de signalisation FU* 

X3 Raccord frein moteur X8 Raccord du générateur d'im-
pulsion incrémentielle 

X4 vide X9 vide 

X5 Raccord Drive I/O  

 

* FU = convertisseur de fréquence 
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Convertisseur de fréquence 

Aperçu 
 

 
Convertisseur de fréquence 

Généralités 
Le convertisseur de fréquence est installé dans le réciprocateur ZA04 
pour la régulation de puissance. Les paramètres de cet appareil sont 
d'ores et déjà réglés aux valeurs spécifiques ITW Gema, il est donc in-
terdit de les modifier! 

Tous les réglages concernant la course, la vitesse etc. peuvent être ef-
fectués avec l'unité de contrôle OptiMove (pour des détails, consulter le 
manuel correspondant du convertisseur de fréquence). 
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Fonction/manipulation 

Accès aux menus 
 

 

 
Convertisseur de fréquence - accès aux menus 

 

Mise en route 

Surveillance 

Communication 

Erreur 

Fonctions 

Unité de contrôle 

Entrées/sorties 

Type de moteur 

Fréquence moteur (réglage préliminaire 
visible uniquement au premier démarrage) 

Affiche l'état du convertisseur 
de fréquence 

Menus 

Réglages 
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Accès aux paramètres des menus 
La sauvegarde de la sélection affichée sont effectués avec  

L'affichage clignote pendant la sauvegarde. 

 

Exemple: 
 
 

 
Convertisseur de fréquence - accès aux menus/sauvegarde 

 

Paramètre réglés 
 

Menu "SET" Code Valeur 
ACC 0,1 sec. 
DEC 0,1 sec. 
HSP 110 Hz 
ITH 3,7 A 
FLG 40 % 

TDC1 1,0 sec. 
SDC1 3,7 A 

 

SFR 16 kHz 

 
Menu "DRC" Code Valeur 

FRS 87 Hz 
NCR 3,0 A 
NSP 2540 rpm 
COS 0,8 
RSC Actif 
TUN Pon 
NRD non 
SFR 16 kHz 
TFR 110 kHz 

 

SRF oui 

 
Menu "I-O" Code Valeur 

 CRL3 5,0 mA 

 

Valeur ou assignation Paramètre Menu 

1. clignotement 
(sauvegarde) 
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Menu "CTL" Code Valeur 
 LAC L2 
 FR1 AI3 

 
Menu "FUN" Code Valeur 

RPC - BRA non 
LC2 - LC2 LI6  

CL2 3,0 A 

 

Note: 
La réinitialisation du convertisseur de fréquence au réglage d'usine 
ITW Gema s'effectue avec le paramètre FCS dans le menu "DRC"! 

Entretien 
Le convertisseur de fréquence (FU) ne nécessite aucune maintenance 
préventive. Il est pourtant recommandé à l'utilisateur de procéder aux 
inspections suivantes, à intervalles réguliers: 

- Vérifier l'état et la solidité des liaisons câblées 

- Contrôler l'efficacité de la ventilation (durée de vie moyenne 
du ventilateur, de 3-5 ans environ) 

- Retirer la poussière du convertisseur de fréquence (FU) 

Remplacement du convertisseur de fréquence 
Après le remplacement du convertisseur de fréquence, veillez à ce que 
tous les câbles blindés soit à nouveau raccordés selon les règles de l'art 
à la plaque EMV. 

Attention: 
Toujours maintenir la plaque de recouvrement du convertisseur de 
fréquence à l'état fermé! 
Avant toute intervention sur l'appareil, mettre ce dernier hors ten-
sion. Après la mise hors tension, attendre au moins 10 min. avant 
de travailleur à l'appareil, car ce temps est nécessaire pour que des 
condensateurs internes se déchargent! 
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Liste des pièces détachées 

Comment commander des pièces détachées 
Lorsque vous commandez des pièces détachées pour une installation de 
revêtement par pulvérisation, merci de donner les précisions suivantes: 

- Type et numéro de série de votre installation 

- Numéro de référence, quantité et description de chaque 
pièce détachée 

 

Exemple: 
- Type Réciprocateur ZA04 

N° de série 1234 5678 

- N° de référence 203 386, 1 pièce, Pince - Ø 18/15 mm 

 

Lorsque vous commandez du câble et du tuyau, précisez la longueur dé-
sirée. Les numéros des pièces détachées vendues au mètre/yard sont 
toujours indiqués par un astérisque *. 
Les pièces d’usure sont toujours suivies d’un dièse #. 

Toutes les dimensions des tuyaux de poudre en plastique sont données 
avec diamètre extérieur (d/e) et diamètre intérieur (d/i): 

Exemple: 
Ø 8/6 mm, diamètre extérieur 8 mm (d/e) / diamètre intérieur 6 mm (d/i) 

 

 

ATTENTION! 
Seulement des pièces détachées originales ITW-Gema doivent être 
utilisés, puisque ainsi la protection d'explosion reste maintenue. En 
cas de dommages par l'utilisation de pièces étrangères, chaque 
exigence de garantie sera supprimée! 
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Réciprocateur ZA04 - base 
1 Base - complète --- ---

2 Entraînement - complet, voir "Réciprocateur ZA04 - entraînement (complet)" 396 001

3 Raccord de câble - complet 388 408

6 Joint 386 855

7 Tôle 386 863

9 Capot 386 448

10 Plaque 386 464

11 Bouchon 386 456

12 Capot 386 472

13 Capot 386 480

14 Soutien 386 499

15 Panneau - avant 

 ZA04-13 386 545

 ZA04-18 386 553

 ZA04-23 386 561

 ZA04-28 386 570

 ZA04-33/38 1004 455*

16 Panneau - latéral 

 ZA04-13 386 502

 ZA04-18 386 510

 ZA04-23 386 529

 ZA04-28 386 537

 ZA04-33/38 1004 454*

18 Plaque de guidage, voir "Réciprocateur ZA04 - roue dentée" 386 588

19 Vis de serrage, voir "Réciprocateur ZA04 - roue dentée" 386 596#

20 Tôle de sécurité, voir "Réciprocateur ZA04 - roue dentée" 386 634

21 Axe de renvoi, voir "Réciprocateur ZA04 - roue dentée" 386 766

22 Poulie de renvoi, voir "Réciprocateur ZA04 - roue dentée" 386 600

23 Bague d'écartement - Ø 28/31 mm, voir "Réciprocateur ZA04 - roue dentée" 386 618

24 Plaque de butée 386 782

25 Profil de contrefort 386 774

26 Chariot Z - complet, voir "Réciprocateur ZA04 - chariot Z (complet)" 386 669

27 Plaque de support de pistolet - complète 386 693

 Plaque de support - spéciale (non illustrée) 1004 453

 Ecarteur (non illustré) 1004 456

28 Support de la courroie dentée 386 707
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Réciprocateur ZA04 - base 
29 Plaque de serrage 345 067

30 Dissipateur thermique 386 740

31 Joint 386 758

32 Ensemble de câbles ZA04 396 036

* Merci d'indiquer la longueur 

# Pièce d'usure 

69; 82; 83; 84

70

32; 50; 70

33; 65

2; 61

36

84

82

83

79

73

27; 63; 76

16; 65

42

26

14; 64; 77

1

6; 7; 67; 78

30; 31; 70

10; 11; 68

13; 65

9; 65

20; 64

28; 29; 62

21; 45

22; 23; 43; 44

16; 65

60; 75; 80

24; 25

41

13; 6512; 65

3

40; 61

72

19 18; 62; 76

15; 65

52; 70

34; 55; 65

B-B

B
B

 
Réciprocateur ZA04 - base 
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Réciprocateur ZA04 - base 
34 Couvercle 386 723

36 Boulon fileté - M6x35, laiton 389 838

40 Palier à bride - Ø 25 mm 264 210

41 Amortisseur en caoutchouc - Ø 35x40 mm, M8 211 664#

42 Courroie dentée, voir "Réciprocateur ZA04 - roue dentée" 103 730#*

43 Roulement à billes - Ø 15/32x9 mm, voir "Réciprocateur ZA04 - roue dentée" 241 709

44 Bague d'arrêt - I-32 245 780

45 Bague d'arrêt - A-15 233 617

50 Convertisseur de fréquence - 1,1 kW 268 810

52 Résistance de freinage - 100 Ω/400 W 264 172

53 Bride de blindage pour câble moteur (non représentée) 264 318

55 Joint de collage - 6x2 mm 103 357

60 Vis hexagonale - M10x180 mm, galv. 201 855

61 Vis hexagonale - M10x25 mm, galv. 214 116

62 Vis hexagonale - M8x20 mm, galv. 244 422

63 Vis hexagonale - M8x16 mm, galv. 244 457

64 Vis hexagonale - M6x20 mm 244 414

65 Vis à tête bombée K-SI - M6x16 mm, galv. Eco-Fix 243 833

67 Vis cylindrique à six pans creux - M5x16 mm, galv. 216 356

68 Vis à tête conique K-SI - M5x10mm, galv. 214 671

69 Vis hexagonale - M6x30 mm, laiton 215 279

70 Vis cylindrique à six pans creux - M4x12 mm, galv. 216 275

72 Vis hexagonale - M10x60 mm, galv. 264 202

73 Vis à anneau - M16, galv. 264 415

75 Ecrou hexagonal nervuré - M10, noir 234 656

76 Ecrou hexagonal - M8, galv. 244 449

77 Ecrou hexagonal - M6, galv. 244 430

79 Ecrou moleté M6, laiton 200 433

80 Rondelle nervurée - M10, galv. 237 981

82 Rondelle dentée - Type A, M6 R 216 054

83 Ecrou hexagonal - M6 205 095

84 Rondelle - Ø 6,4/12,5x1,6 mm, galv. 216 020

* Indiquer la longueur 

# Pièce d'usure 

 



 V 08/07  

Réciprocateur ZA04 Liste des pièces détachées  •  41 

Réciprocateur ZA04 - roue dentée 
18 Plaque de guidage 386 588

19 Vis de serrage 386 596#

20 Plaquette frein 386 634

21 Axe de la roue dentée 386 766

22 Roue dentée 386 600

23 Bague d'écartement - Ø 28/31 mm, 9x11 mm 386 618

42 Courroie dentée 103 730#*

 ZA04-13 - L=4215 mm 

 ZA04-18 - L=5215 mm 

 ZA04-23 - L=6215 mm 

 ZA04-28 - L=7215 mm 

43 Roulement à billes - Ø 15/32x9 mm 241 709

44 Bague d'arrêt - I-32 245 780

45 Bague d'arrêt - A-15 233 617

72 Vis à oeillet - M10x60 mm 264 202

73 Boulon à anneau - M16 264 415

* Indiquer la longueur 

# Pièce d'usure 

 

 

 

73 181920

 22; 23; 43; 44

21; 45

72

42

 
Réciprocateur ZA04 - Poulie de renvoi 
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Réciprocateur ZA04 - chariot Z (complet) 
1 Chariot - côté fixe 386 677

2 Chariot - côté réglable 386 685

3 Roulette - complète 307 165#

4 Douille d'écartement 308 013

5 Vis hexagonale - M10x110 mm 214 221

6 Vis hexagonale - M10x100 mm 214 213

7 Ecrou hexagonal nervuré - M10, noir 234 656

8 Rondelle - Ø 10,5x21x2 mm 215 821

9 Goujon filetée hexagonal - M5x16 mm 237 744

10 Ecrou hexagonal - M5 205 150

# Pièce d'usure 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A A

A-A

 
Réciprocateur ZA04 - chariot Z (complet) 
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Réciprocateur ZA04 - entraînement (complet) 
1 Unité d'entraînement avec générateur d'impulsion incrémentielle - complète (incl. 

pos. 9, sans pos. 5 et 6) 
396 001

2 Roue dentée - inférieure 386 642

3 Bouchon 386 650

4 Bague d'écartement - Ø 25,2/30x5 mm 386 626

5 Câble moteur ZA04 - L=1,40 m 395 986

6 Câble de raccordement du frein - ZA04 395 994

8 Kit de serrage - Ø 25, 50x22 mm 264 199

9 Conduit - PG16, Ø 8-15 mm 204 366

10 Vis cylindrique hexagonale - M6x12 mm 216 402

11 Générateur d'impulsion incrémentielle 268 925

* Indiquer la longueur 

# Pièce d'usure 

 

 

 

 

10

3

8

2

4

1

9511

6

 
 
Réciprocateur ZA04 - entraînement (complet) 
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Réciprocateur ZA04 - raccordements électriques 
1 Adaptateur pour l'axe - complet 1000 247

2 Adaptateur secteur ZA04 1000 311

3 Raccordement Drive I/O 1000 313

4 Relais 24 VDC pour frein moteur 250 961

 Câble d'alimentation ZA04 - L=20 m 1000 280

 Câble de signalisation ZA04 - L=20 m 1000 281

 

 

 

 

 
Réciprocateur ZA04 - raccordements électriques 

 

1 

4 

3 

2 
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Réciprocateur ZA04 - convertisseur de fréquence 
1 Convertisseur de fréquence - 1,1 kW /1,5 HP 268 810

2 Adaptateur secteur du convertisseur de fréquence 1000 312

3 Raccordement de signalisation du convertisseur de fréquence 1000 314

 

 

 

 

 
Réciprocateur ZA04 - convertisseur de fréquence 

 

2 

1 

3 



 V 08/07 

46  •  Liste des pièces détachées Réciprocateur ZA04 

Réciprocateur ZA04 - supports de pistolets 
 

Note: 
Les exemples ci-dessous représentés montrent respectivement une 
configuration envisageable des supports de pistolets. En cas de 
configurations spéciales, contacter le service ITW Gema! 

Support de pistolet pour 1-4 pistolets 
1 Moitié d'élément de serrage (à commander par paires) 363 987

2 Supports de collier en T - Ø 40/40 mm 363 910

3 Supports de collier en T - Ø 40/30 mm 363 936

 Supports de collier en T - Ø 30/30 mm 363 952

4 voir fixations des pistolets etc. 

5 Vis cylindrique à six pans creux - M8x50 mm 235 113

6 Tube - Ø 30x600 mm 337 528

 Tube - Ø 30x800 mm 337 536

 Roue mobile - Ø 30x1000 mm 337 544

 Tube - Ø 30 mm 103 306*

6.1 Bouchon de tube - Ø 30 mm, pour pos. 6 236 373

7 Tube - Ø 40x600 mm 337 552

 Tube - Ø 40x1000 mm 337 560

 Tube - Ø 40x1500 mm 337 579

 Tube - Ø 40x2000 mm 337 587

 Tube - Ø 40 mm 103 314*

7.1 Bouchon de tube - Ø 40 mm, pour pos. 7 236 381

* Indiquer la longueur 

 

 

A7 3 22

7

2

1; 5

6

4

 
 

 

Vue A 

Pistolets automatiques 
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Support de pistolet pour 5 à 8 pistolets 
1 Moitié d'élément de serrage (à commander par paires) 363 987

2 Supports de collier en T - Ø 40/40 mm 363 910

3 Supports de collier en T - Ø 40/30 mm 363 936

 Supports de collier en T - Ø 30/30 mm 363 952

4 voir fixations des pistolets etc. 

5 Vis cylindrique à six pans creux - M8x50 mm 235 113

6 Tube - Ø 30x600 mm 337 528

 Tube - Ø 30x800 mm 337 536

 Tube - Ø 30x1000 mm 337 544

 Tube - Ø 30 mm 103 306*

6.1 Bouchon de tube - Ø 30 mm, pour pos. 6 236 373

7 Tube - Ø 40x600 mm 337 552

 Tube - Ø 40x1000 mm 337 560

 Tube - Ø 40x1500 mm 337 579

 Tube - Ø 40x2000 mm 337 587

 Tube - Ø 40 mm 103 314*

7.1 Bouchon de tube - Ø 40 mm, pour pos. 7 236 381

* Indiquer la longueur 

 

 

 
A

1; 5

3 2

6

4

7

7

2

27

 
 

Vue A 

Pistolets automatiques 
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Support de pistolet pour 2x1-4 pistolets 
1 Moitié d'élément de serrage (à commander par paires) 363 987

2 Supports de collier en T - Ø 40/40 mm 363 910

3 Supports de collier en T - Ø 40/30 mm 363 936

 Supports de collier en T - Ø 30/30 mm 363 952

4 voir fixations des pistolets etc. 

5 Vis cylindrique à six pans creux - M8x50 mm 235 113

6 Tube - Ø 30x600 mm 337 528

 Tube - Ø 30x800 mm 337 536

 Tube - Ø 30x1000 mm 337 544

 Tube - Ø 30 mm 103 306*

6.1 Bouchon de tube - Ø 30 mm, pour pos. 6 236 373

7 Tube - Ø 40x600 mm 337 552

 Tube - Ø 40x1000 mm 337 560

 Tube - Ø 40x1500 mm 337 579

 Tube - Ø 40x2000 mm 337 587

 Tube - Ø 40 mm 103 314*

7.1 Bouchon de tube - Ø 40 mm, pour pos. 7 236 381

* Indiquer la longueur 

 

 

A7

7

2

1; 5

327 2

6

4

 
 

Vue A 

Pistolets automatiques
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Support de pistolet vertical 
1 Moitié d'élément de serrage (à commander par paires) 363 987

2 Supports de collier en T - Ø 40/40 mm 363 910

3 Supports de collier en T - Ø 40/30 mm 363 936

 Supports de collier en T - Ø 30/30 mm 363 952

4 voir fixations des pistolets etc. 

5 Vis cylindrique à six pans creux - M8x50 mm 235 113

6 Tube - Ø 30x600 mm 337 528

 Tube - Ø 30x800 mm 337 536

 Tube - Ø 30x1000 mm 337 544

 Tube - Ø 30 mm 103 306*

6.1 Bouchon de tube - Ø 30 mm, pour pos. 6 236 373

7 Tube - Ø 40x600 mm 337 552

 Tube - Ø 40x1000 mm 337 560

 Tube - Ø 40x1500 mm 337 579

 Tube - Ø 40x2000 mm 337 587

 Tube - Ø 40 mm 103 314*

7.1 Bouchon de tube - Ø 40 mm, pour pos. 7 236 381

* Indiquer la longueur 

 

 

A
7

2

7

2
1; 5

 
 

Vue A 

Pistolets automatiques
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Fixation de pistolet et protection contre les collisions 
1 Fixation de pistolet - Ø 30 mm 350 150

2 Fixation pour pistolet - Ø 39 mm (uniquement pour tube plastique) 354 317

2 Fixation de pistolet - Ø 40 mm 1000 507

3 Fixation de pistolet - Ø 40 mm (transversale) 356 670

4 Protection contre les collisions - Ø 30 mm (pour axe ZA) 364 215

5 Adaptateur compl. - Ø 30 mm (pour axe ZA) 364 231

6 Protection contre les collisions - Ø 30 mm (pour axe YT) 364 223

7 Adaptateur compl. - Ø 30 mm (pour axe YT) 364 240

 

119,5
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Protection contre les collisions 
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Ø 30Fixations des pistolets 
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